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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires soutient la ville de Lembras pour construire 
l’école de demain 

Paris, le 19 novembre 2019 

 
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2019, la Banque des Territoires et la ville 
de Lembras ont signé un Edu Prêt de 700 K€ pour financer la construction du nouveau bâtiment pour 
l’école maternelle et la cantine. 
 
La commune de Lembras, située dans la communauté d’agglomération de Bergerac en Dordogne, a sollicité 
la Banque des Territoires dans le cadre de la rénovation de ses équipements scolaires afin de répondre aux 
besoins de ses 1 300 habitants. 
 
La Banque des Territoires a accordé un Edu Prêt de 700 K€ sur 30 ans, soit 100 % du besoin d’emprunt de la 
commune de Lembras pour lui permettre de restructurer le groupe scolaire, projet stratégique pour ce territoire 
rural. La construction du nouveau bâtiment, qui abritera l’école maternelle et la cantine, permettra de disposer 
d’un équipement à impacts positifs dans les domaines de la performance énergétique (mixte béton / bois), du 
numérique (connexion internet et vidéoprojecteur dans toutes les classes) et de l’inclusion (des enfants en 
situation de handicap). Cet équipement sera en outre doté d’un jardin pédagogique sur le toit du bâtiment. 
 
Pour Michel Terreaux, maire de Lembras : « Ce projet permettra de conforter nos effectifs scolaires et donner 
de nouvelles perspectives au groupe scolaire de Lembras. Actuellement est étudiée la mise en place d’une 
« Très Petite Section maternelle » (- de 3 ans) en étroite relation avec le réseau de nos assistantes maternelles 
et en lien avec l’Inspection Académique. Sur toute l’agglomération Bergeracoise et en périphérie, il n’existe à 
ce jour qu’une classe de ce genre ». 
 
Pour Annabelle Viollet, directrice régionale adjointe Nouvelle-Aquitaine de la Banque des Territoires : « Avec 
la ville de Lembras, la Banque des Territoires fait la démonstration de sa capacité d’adaptation pour répondre 
aux enjeux de développement des collectivités qui ont une fonction de centralité en milieu rural et rendre ainsi 
les territoires plus attractifs, durables, connectés et inclusifs ». 
 
 

A propos du Village de Lembras 
Situé au cœur du Vignobles « du Pécharmant », Lembras est un petit village « rural » de 1300 habitants, limitrophe de 
Bergerac en Dordogne (5 km séparent le centre-ville du centre du bourg). C’est en moyenne une centaine d’élèves qui 
fréquente l’école (maternelle + primaire). De par ses caractéristiques environnementales particulièrement accueillantes 
Lembras est plus un village « résidentiel » qu’un village « dortoir ». 
 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
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Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
 
Contacts presse :  
Commune de Lembras 
Service presse : Mairie.lembras@wanadoo.fr – 05 53 57 29 48 
 
Banque des Territoires Nouvelle-Aquitaine – Groupe Caisse des Dépôts  
Nathalie Touron : nathalie.touron@caissedesdepots.fr – 07 72 06 53 72 

@BdT_NAquitaine 
 
 
 


